TopSolid 'Cam

TopSolid’Cam, de Missler Software, est un logiciel de FAO capable de
piloter toutes les opérations complexes de tournage et de fraisage.

Mori Seiki est un des fabricants leaders dans le
domaine des M.O.C.N.
(tours, centres d’usinage,
centres d’usinage multiaxes et machines multifonctions).

Missler Software et Mori Seiki
Des post processeurs approuvés pour des machines multi-fonctions complexes

En étroite collaboration, ces 2 spécialistes vous proposent une machine outil et un logiciel de FAO qui fonctionnent ensemble. Ceci garantit aux clients que la machine sera opérationnelle dès son arrivée
dans l’atelier :

•

Fourniture de ses modèles CAO, par Mori Seiki à Missler Software, pour les machines NT

•

Des post-processeurs approuvés pour les machines NT

•

Une collaboration étroite pour les générations futures de machines Mori Seiki

TopSolid’Cam : Partenaire CFAO de Mori Seiki

TopSolid 'Cam
Des fonctionnalités puissantes de TopSolid’Cam pour piloter les machines multi-fonctions de Mori Seiki :
•
•
•
•
•
•

Simulation de la machine outil et de la pièce
Gestion des collisions
Mise à jour et gestion du brut
Reconnaissance topologique
Reconnaissance des features
Polyvalence pour toutes les opérations d’usinage : 2D, 3D et 5D fraisage, tournage et électroérosion

Missler Software et Mori Seiki – des leaders mondiaux dans l’usinage multi-fonctions

•
•

Gagnez du temps et de la productivité en choisissant une machine multi-fonctions
Des post-processeurs approuvés et garantis par Missler Software et Mori Seiki

Pour des post-processeurs pour d’autres machines Mori Seiki, veuillez contacter votre revendeur ou agence commerciale.

Mori Seiki
Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau, Allemagne
Tél. : +91-7153-9340 - Fax : +91-7153-934-240
E-Mail : info@moriseiki-eu.co - Web : www.moriseiki.eu

Missler Software
7 Rue du Bois Sauvage - 91055 Evry, France
Tél. : +33 1 60 87 20 20 - Fax : +33 1 60 87 20 30
E-Mail : info@topsolid.com - Web : www.topsolid.com

TopSolid’Cam : Partenaire CFAO de Mori Seiki

